6

Création d’un livre (fictif) sur le thème : le théâtre du pouvoir. À partir
de ce thème, j’ai choisi de développer le spécisme afin de comprendre
personnellement cette thématique et ainsi sensibiliser les autres.

7

2018

le théâtre du pouvoir

le théâtre du pouvoir

le spécisme

8

Création d’un triptyque pour une exposition de photographies
(fictive) de quatre artistes ; Nicole Tung, Matthias Bruggmann, Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige. Ils exposaient une série d’images fortes
sur le thème : situation et des notions de témoignage photographique
autour des conﬂits guerriers et de la violence politique.
Le but était de réaliser des affiches qui mettent en valeur chaque
univers photographique.

9

2019

exposition de photo

exposition de photo

situation

10

11

2019

G

10

11

Infos p.
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3e prix
Le CFP Arts nous a mandaté, afin de créer une affiche et une brochure
pour les portes ouvertes 2020 de l’école.
Le but était de réaliser des visuels qui mettent en avant chaque
formation proposée par le CFP Arts.

R

Infos p.

GRAPHISME CFC
COMMUNICATION VISUELLE

23

centre de formation professionnelle arts

centre de formation professionnelle arts

cfp arts

12

2019

13

7E EDITION
CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FARCIS NIÇOIS

7E EDITION
CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FARCIS NIÇOIS

CAVE DE LA TOUR
VIEUX NICE

CAVE DE LA TOUR
VIEUX NICE

Renseignement 04 93 80 03 31

championnat du monde de farcis niçois

DIM. 12 MAI 2019
9H30 - 13H00

7 EDITION
CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FARCIS NIÇOIS
E

Renseignement 04 93 80 03 31

DIM. 12 MAI 2019
9H30 - 13H00
CAVE DE LA TOUR
VIEUX NICE

Lors d’un stage en graphisme à Nice, j’ai été mandatée par les
organisateurs du championnat du monde de farcis Niçois, afin de
créer de nouvelles affiches pour leur 7e édition.
Le but était de créer un visuel impactant qui met en avant le
championnat et attire le regard du public.

7E EDITION
CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FARCIS NIÇOIS

Renseignement 04 93 80 03 31

DIM. 12 MAI 2019
9H30 - 13H00
CAVE DE LA TOUR
VIEUX NICE

Renseignement 04 93 80 03 31

DIM. 12 MAI 2019
9H30 - 13H00

championnat du monde de farcis niçois

farcis niçois

14

Projet utilisé pour lancer une campagne de sensibilisation.
Travail de fin de formation sur le thème du copier-coller, thème
à partir duquel j’ai décidé d’aborder le harcèlement.
Le but était de sensibiliser les jeunes comme les adultes sur ce qu’est
le harcèlement ; le comprendre, le reconnaître et savoir comment
aider ou se sortir soi-même de cette situation.

15

2020

Travail personnel sur le harcèlement

travail personnel sur le harcèlement

diplôme

16

Le CFP Arts a été mandaté par le festival « Mai au parc », afin
de réaliser une nouvelle identité visuelle pour leur édition 2020.
Le but était de créer un logo au visuel fort qui représente l’ambiance
du festival tout en étant facilement adaptable sur les différents
supports de communication.

17

2020

festival de musique

festival de musique

mai au parc

18

Le CFP Arts nous a mandaté afin de créer une affiche pour décorer les
murs de l’école. Le thème était libre, mais nous devions réaliser une
affiche à la main comportant un visuel et une phrase de notre choix.

19

2020

aﬃche faite à la main

aﬃche faite à la main

libre

IDENTITÉ VISUELLE
MAI AU PARC

MANDAT 2020

CLIENT

PROJET

Mai au parc est un petit festival
de musique d’une fréquentation
de 3 à 4000 participants, orientée
famille tout public, gratuite et
ça depuis 20 ans.

Mon travail a été de créer une
identité visuelle forte pour cet
évenement. Un logo lisible et
dynamique, une affiche épurée
avec de l’impact et des déclinaisons (badge, objet, scène…).

Il se situe au parc Bernasconi,
au Grand-Lancy de Genève dans
un cadre arborisé, classé pro
Nature. Ils ont pour objectif de
faire zéro déchet pendant ses
3 jours de festival avec des
musiques du monde.
3

Pour ce travail J’ai voulu montrer le côté organique,
relationnel, dynamique et naturel du festival.

CMJN : 30 . 30 . 30 . 100
Niveaux de gris 100%
4

CONSTRUCTION

INSPIRÉ DE LA TYPOGRAPHIE :
ACUMIN VARIABLE CONCEPT

SIGNIFICATION

CHEMIN
Organic, Nature, Côté humain,
Rassemblement,
Bonnes ondes.

PREMIÈRE
SCÈNE

DEUXIÈME
SCÈNE

Dynamique, Ludique,
Mouvement de la danse,
du son et des arbres

5

AFFICHE

FESTIVAL
2020

29

Une affiche très colorée pour le
printemps et montrer la diversité
des artistes dans ce festival.
On voit subtilement une feuille
derrière, qui rappelle le parc.
J’ai également repris le style du
logo pour le promouvoir et
apporter du dynamisme.

31.05

MUSIQUES DU MONDE
ET ANIMATIONS
maiauparc.com – entrée gratuite
Parc Bernasconi – Grand Lancy – Arrêt Pont Rouge

6

DÉCLINAISONS

7

DÉCLINAISONS

8

CHARTE GRAPHIQUE
VIVRE EN PAIX

EXERCICE 2019

CLIENT

PROJET

”Vivre en paix” est une société
spécialisée dans l'installation,
la maintenance de système de
protection et de sécurité des
biens et des personnes.

Mon travail a été de réaliser un
logo sérieux qui est représentatif
de l’entreprise ”vivre en paix”
avec une carte de visite.

Ils interviennent chez les
particuliers et les professionnels
afin de réaliser des systèmes
sur mesure. Leurs services sont
des systèmes de vidéo-protection,
alarme, fumigène de sécurité,
détecteur de fumer…
9

LOGO

10

SYMBOLIQUE

. Toiture
. Protection
. Établissement

. Maison
. Cadenat
. Localisation

. Coffre
. Oeil (surveillance)
. Surveillance

. Tranquillité
. Sourire
. Douillet

. Stabilité
. Sérieux
. Vigoureux

11

CONSTRUCTION
ZONE D’ISOLATION
ET RÉDUCTION
Afin de conserver l’intégrité
du logotype ”Vivre en paix”,
il est impératif de respecter
systématiquement une zone,
dite ”d’isolation”, qui interdit à
tout élément extérieur de
venir en perturber la lisibilité.
Cette zone d’isolation est
définie à partir de la hauteur
du V de ”Vivre en paix”.

X=

12

x

a

CARTE

x

a

a

a
04 93 68 02 50
contact@vivreenpaix.fr
35 Avenue de Grasse,
06400 Cannes

vivreenpaix.fr

04 93 68 02 50
contact@vivreenpaix.fr
35 Avenue de Grasse,
La carte de visite est carrée pour
06400 Cannes

vivreenpaix.fr

Fournisseur de systèmes de sécurité

.19 – 28. 05.19

un
.
uge

Fournisseur de systèmes de sécurité

Le rouge représente la sécurité, un
lien ou encore un établissement.
J'ai mis le chapeau du logo en rouge
pour accentuer ce côté maison.

faire penser à un coffre ou juste la
base d'une maison.

ISTE

x

SISTE

x

CARTE

CARTE DE VISITE

Le recto est sur le fond rouge pour
donné de l'impact avec le verso
sobre et sérieux.

La carte de visite est carrée pour
faire penser à un coffre ou juste la
base d'une maison.
Le recto est sur le fond rouge pour
donné de l'impact avec le verso
sobre et sérieux.
15

AFFICHES

OR
OR
S
ST
T

G. Rossini
Le Rendez-vous
de chasse pour
quatre cors et
orchestre
Solistes
Cornistes
de l’OdCG

CHE

DU COLLÈGE
DE GENÈVE
02 – 03 – 04
MAI 2019
SALLE FRANK-MARTIN, À 20H

Direction : Philippe Béran et Arsène Liechti

L. Anderson
Blue Tango
Sleigh Ride

A. Hoffmeister
1er mouvement
du concerto pour
alto et orchestre
en Ré M
Soliste
Syméon Newell

A. Dvorak
Symphonie No 9
Nouveau Monde,
1er mouvement
A. Marquez
Danzon No 8

RE
En partenariat avec l’Orchestre
de la Suisse Romande.
L’Orchestre du Collège est
soutenu par une Fondation
privée genevoise et le DIP
Billets en vente à l’entrée : 20.–
Réductions sur présentation
d’un justificatif :
Etudiants, Apprentis,
AVS, AI & Chômeurs : 10.–
Elèves du secondaire I et II : 8.–
Carte 20ans / 20 francs : 5.–

OR
OR
S
ST
T

G. Rossini
Le Rendez-vous
de chasse pour
quatre cors et
orchestre
Solistes
Cornistes
de l’OdCG

CHE

DU COLLÈGE
DE GENÈVE
02 – 03 – 04
MAI 2019
SALLE FRANK-MARTIN, À 20H

L. Anderson
Blue Tango
Sleigh Ride

A. Hoffmeister
1er mouvement
du concerto pour
alto et orchestre
en Ré M
Soliste
Syméon Newell

A. Dvorak
Symphonie No 9
Nouveau Monde,
1er mouvement

Dans cette affiche j’ai voulu
raconter une histoire entre
les percussions et la mélodie.
Le mot orchestre qui est
dupliqué à certains endroits
représente les percussions
de la musique avec les ronds
de la mélodie qui va venir
se faufiler entre les lettres.
Je suis restée dans la sobriété
avec une bonne structure en
laissant parler l’affiche d’ellemême avec ses ronds qui
partent dans l’horizon et nous
invite à la représentation.

A. Marquez
Danzon No 8

RE
En partenariat avec l’Orchestre
de la Suisse Romande.
L’Orchestre du Collège est
soutenu par une Fondation
privée genevoise et le DIP
Billets en vente à l’entrée : 20.–
Réductions sur présentation
d’un justificatif :
Etudiants, Apprentis,
AVS, AI & Chômeurs : 10.–
Elèves du secondaire I et II : 8.–
Carte 20ans / 20 francs : 5.–

Direction : Philippe Béran et Arsène Liechti

20

DÉCLINAISONS ÉTÉ HIVER

La déclinaison été hiver se fait
tout simplement avec le changement
de couleur qui va amener une
atmosphère différente.

21

MODE D’EMPLOI

27

VINYL

29

COUVERTURE DE MAGAZINE

TEXTE COURANT

GROS TITRE

PLAIN :
REGULAR
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
TEXTE COURANT
XYZABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
PLAIN :
1234567890
REGULAR
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
XYZABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

DIDOT :
BOLD
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
XYZABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
BOLD
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
XYZABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

REGULAR
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
GROS TITRE
XYZABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
DIDOT :
REGULAR
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
XYZABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

34

1er prix
Le CFP Arts a été mandaté par les Bains des Pâquis, afin de réaliser
une illustration pour leur 21e journal estival, édition 2019.
Le but était de réaliser une illustration qui évoque le calme et la
détente pour le début du printemps.

26

27

2019

journal des bains des pâquis

journal des bains des pâquis

bains des pâquis

DESIGN IDENTITY

ÉTIQUETTES
Les étiquettes de Kover détaillent
d’où vient chaque composant
du vêtement et les prénoms des
donnateurs pour ainsi créer une
relation de confiance avec le client.

20

DESIGN IDENTITY

LOOKBOOK
POUR KOVER

J’ai réalisé des photographies des
vêtements que j’ai créé pour ensuite
les mettre en scène de le lookbook.
Ce livre présente une mini collections avec trois pièces symboliques
de la marque.

21

DESIGN IDENTITY

22

DESIGN IDENTITY

23

DESIGN IDENTITY

24

BOOKS

LE THÉÂTRE
DU POUVOIR
Livret réalisé dans le cadre du
CFPA qui met en scène la thématique du pouvoir financier à travers
l’American Dream.
J’ai réalisé des collages avec des
magazines en contraste avec des
images de la réalité aux États Unis.
Hiver 2018

41

BOOKS

42

BOOKS

43

6

7

Situations

2018
Identité visuelle pour une exposition de photo. Mandat fictif.
Les photographes choisis ont tous
fait des travaux portant sur les
pays en situation compliquée de
guerre et/ou pauvreté.

8

9

17.01.2019 — 14.02.2019
SITUATION : FOTO
FOTOMUSEUM WINTERTHUR

JOREIGE &
HADJITHOMAS

Grüzenstrasse 44 + 45
fotomuseum.ch
CH-8400 Winterthur

17.01.2019 — 14.02.2019
SITUATION : FOTO
FOTOMUSEUM WINTERTHUR

MATTHIAS
BRUGGMANN
17.01.2019 — 14.02.2019
SITUATION : FOTO
FOTOMUSEUM WINTERTHUR

NICOLE TUNG

Grüzenstrasse 44 + 45
CH-8400 Winterthur

fotomuseum.ch

Grüzenstrasse 44 + 45
CH-8400 Winterthur

fotomuseum.ch

14

15

IDÉE

2018
Identité visuelle d'une plateforme web pour professeurs afin
d'échanger sur des projets pédagogiques
anti-discriminatoires.
Mandat réel dans le cadre de formation, confié par le DIP.
Le deuxième E en négatif représente l'inclusion mais aussi une
échelle, signifiant l'ascension
commune vers un meilleur avenir
via la plateforme.

18

19

Mai au
parc

festival

29 —
31 mai
2020
entrée
libre

MAI
AU
PARC

2020
Affiche pour le festival Mai au
Parc de 2020. Mandat réel dans le
cadre de formation, confié par les
organisateurs du festival.

Parc Bernasconi
Grand-Lancy
Arrêt Pont-Rouge

maiauparc.com

Le lieu du festival est très vert et
les groupes sont des musiciens
venant du monde entier. Le festival est assez cloisonné de par son
environnement, entouré d'arbres.
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21

L'ombre
de ton
ombre

2010
Poster illustratif. Mandat fictif.
Dans le cadre du cours d'illustration, nous devions faire un poster
impactant à partir d'une photo
ou d'une illustration. J'ai choisi
une vieux dessin tiré d'un livre de
conte.

26

27

Théâtre
du pouvoir

2018
Book sur le sujet du " Théâtre
du pouvoir " et les coups d'état
fameux de l'Histoire. Mandat fictif.
Une première partie consiste seulement en textes et mise en page
et la seconde partie n'est que des
images. C'était un travail préliminaire au projet d'identité visuelle
de " Situations " (p. 6).

28

29

Arde en la
memoria

2019
Travail de fin de formation de graphiste CFC.
Ce livre contient photos, archives,
témoignages et textes explicatifs
sur la dernière dictature argentine. Des codes QR amènent vers
des vidéos d'époque ou bien des
bouts de témoignages. Le but était
de faire un livre accessible et compréhensible de tous, afin de ne
pas laisser les mêmes horreurs du
passé se reproduire.

30

31

34

35

PlonkMag

PlonkMag
PlonkMag
PlonkMag
NKMAG
PlonkMag
NKMAG
PlonkMag
NKMAG
PlonkMag
NKMAG
ONKMAG
ONKMAG

Création d'un logo et d'une couverture d'un magazine. Mandat fictif.
Le thème du numéro était :
" La place de l’art dans la maison
ou que faut-il mettre sur nos murs
pour être tendance ? "

PLONKMAG
PLONKMAG
PLONKMAG
2020
PLONKMAG
PLONKMAG
PLONKMAG
CERVEAU ROBOT
L’intelligence artificielle,
maître ou esclave ? P. 17

PUB DE RUE
L’affiche publicitaire a-t-elle toujours
sa place dans nos rues ? P. 24

FUTUR PASSÉ
Edinburgh, une ville au
passé futuriste ! P. 38
N° 42 JUIN

36

37

Silences

2020
Travail interdisciplinaire dans le
cadre de la maturité.
C'est une pochette CD pour les
musiques de Marin Marais, un
maître de la viole. La conception
de la pochette est basée sur un
livre étudié en classe, "  Tous les
matins du monde " par Pascal
Quignard.

38

39

Travail
Pratique
de
Maturité

2020
Travail pratique de maturité.
J'ai du réaliser une série photographique sur le thème de l'instant,
accompagnée d'une dissertation
répondant à la problématique :
" Mais est-ce qu’en immortalisant l’instant, le photographe ne
change-t-il pas toujours le sens
de ce qui s’est vraiment passé,
ouvrant à l’imaginaire de multiples
scénarios
et
pistes
d’interprétations ? "

40

41

Arena

2018
Flyer pour la cérémonie de remise
des CFC, le Pôle " Santé et Social "
étant mis à l'honneur en 2019.
Mandat réel dans le cadre de formation, confié par le DIP.
Le ballon cœur représente aussi
bien l'envol, la fin des études, que
le Pôle honoré. Ce projet a été fait
en collaboration avec une élève
Interactive Designer.

CFC
AFP
2018

42

43

LA FÊTE DE
L’APPRENTISSAGE

La cérémonie de remise des certificats
fédéraux de capacité et des attestations
fédérales de formation professionnelle
aura lieu le :

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

PROGRAMME

18 h 15

Ouverture des portes

19 h 00

Ouverture officielle de la cérémonie par
M. Gilles Miserez, directeur général
de l’office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue ( OFPC )
Message de M. Joël Mugny, président
du conseil interprofessionnel pour
la formation ( CIF )
Allocution de Mme A. Emery-Torracinta,
conseillère de l’instruction publique,
de la culture et du sport ( DIP )
Attribution des prix spéciaux
Remise des certificats fédéraux de
capacité et des attestations fédérales

Le Pôle « Santé et Social » sera à l’honneur
et mis en scène par les apprenti-e-s
et les enseignant-e-s du Centre de
Formation Professionnelle Arts ( CFP ARTS ).

Avec la participation de Carrefour addictionSFEGPA et en partenariat avec TV Léman Bleu
En raison de l’affluence, il est vivement conseillé
de se rendre en transports publics à l’Arena :
Route des Batailleux 3-1218 Grand-Saconnex

CFC
AFP
2018

CFP Arts, 2018, MICHEL Amparo Carla ©

20 h 00

–
«Théâtre du pouvoir»
Typographie, livre
Mandat fictif
Genève 2018

КТО ОН,
Théâtre du pouvoir

* Qui est-il, Poutine

ПУТИН

–
«Situation»

SITUATION:
Identité visuelle

Exposition, identite graphique
Mandat fictif
Genève 2018-2019

Présentation identité graphique

Éléments de bases: Logo (+ symbole) et système graphique

SI TU
A
TI ON

TITION
TION
ON
Présentation identité graphique

Applications: Exemples, photo-montage, aﬃche, sac, badge, t-shirt

SI TU
SI TU
SI TU
SITUA
SITUA
SITUA
A A A SI SI
TION
TU TU
SI TION
TU TION
TI ON
TI ON
TI ON
ATION
ATION
ATION

Nicole
Tung

Situation : Foto

Matthias
Bruggmann

Grüzenstrasse 44+45
CH-8400 Winterhur

La photojournaliste Nicole Tung (née en 1986) est une citoyenne américaine née et ayant grandi à Hong Kong. Elle a obtenu
son diplôme de l’Université de New York en 2009 après avoir étudié
le journalisme et l’histoire et travaillé comme pigiste pour des publications internationales et des ONG travaillant principalement au
Moyen-Orient et également en Asie. Après avoir largement couvert
les conﬂits en Libye et en Syrie à partir de 2011, en mettant l’accent
sur le sort tragique des civils, elle a passé en 2014 à documenter la
vie d’anciens combattants américains aux États-Unis, ainsi que d’anciens enfants soldats en RDC, les manifestations pro-démocratie.
Hong Kong et la crise des réfugiés en Europe.
Elle est également bénéﬁciaire de la subvention IWMF pour
des histoires de femmes pour un projet en Turquie. lle a reçu plusieurs prix pour son travail, décerné par les International Photo Awards, Société des journalistes professionnels, PX3, et a été nommée
parmi les 30 photographes émergents de moins de 30 ans (2013) de
PDN, entre autres. Nicole a reçu la mention honorable pour les prix
Anja Niedringhaus 2017 de l’IWMF

SITUA
Fotomuseum
TION
Winterhur

17. 01. —
14. 02. 2019

Nicole Tung

www.fotomuseum.ch

SI TU
ATION

www.fotomuseum.ch

Situation : Foto

Grüzenstrasse 44+45
CH-8400 Winterhur

Fotomuseum
Winterhur

Exposition, identite graphique
Mandat fictif
Genève 2018-2019

17. 01. —
SI 14.
TU02. 2019

–
«Situation»

–
«Bois Margot – Étalons 2019»
Catalogue, mise en pages
Mandat réel
Belgique 2019

–
«V.gan»
Logotype, photos, adaptations
Mandat réel
Belgique 2019

–
«Femina SA» – Clinique gynécologique
Logotype, carte visite
Mandat réel
Genève 2019

Femina SA
Gynecologue | Obstetrique | Adolescents

–
«CGN»
Rebranding, logotype, web
Mandat fictif
Genève 2019

–
«CGN»
Recherches, goodies
Mandat fictif
Genève 2019

SIGNALÉTIQUES

HURES

Mandat CGN 2019 – Pribytkova Elena

20

Mandat CGN 2019 – Pribytkova Elena

–
«Mai au parc»
Affiche
Mandat réel
Genève 2020

FESTIVAL

MAI

AU

C
29 – 31. 05. 2020
PARC BERNASCONI
– GRAND LANCY
ENTRÉE LIBRE
MAIAUPARC.COM

–
«Il est libre Max»
Peintures acryliques,
2019

Mani
Graphisme 2e année
Manifeste veut permettre l’accès à la culture à l’ensemble des
élèves. Cette année, à l’aide des préfixes dé et re, l’objectif
était de réaliser en binôme un visuel pour une affiche 50x70cm,
qui transmettent les messages de revendications et de créativité dans la culture.

feste

Atelier
2017-2018

Concept
Cette affiche se base sur le concept de recherche et de
création. Le principe du mot caché nous a très vite inspiré, et
nous avons tout de suite cherché à le mettre en relation
avec Manifeste. Puis, nous avons décidé de passer un exemplaire
de ce mot caché à chacun dans la classe, dont nous-même,
afin de laisser chacun réaliser et laisser parler sa créativité dans
la recherche. Nous leur avons demandé de s’éclater, de barrer,
tracer, souligner, colorier, surligner d’utiliser les couleurs qu’ils
souhaitaient : les lettres suivant dé et re sont tracés, repassées, pour
laisser l’importance aux préfixes.

4

5

6

7

Situa

tion :

Atelier
2018-2019

Photographies de Nicole Tung et Matthias Bruggman

3.379 mm
1.83 mm

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
épaisseur trait

Graphisme 3e année
C’est un travail fictif dont l’objectif est de créer une identité
visuelle à partir du mot « Situation ». Celui-ci doit être
porteur de l’exposition de Photographies du FOTOMUSEUM de
Winterthur, à Zurich.

Concept
Ma volonté à travers ce concept est de montrer la signification
des mots et l’importance de distinguer ceux qui ont l’apparence
d’une même signification (synonyme). Mon but est de jouer
avec le mot « SITUATION », en traçant ou en dévoilant certaines
particules du mot, démontrant ainsi le changement impacté par
l’ablation d’un mot. Ainsi, l’idée de la censure très présente dans
les temps de guerre est représentée.

8

9

Logotype pour l’exposition

6pt

Bou

Packaging
2018-2019

cherie

Photographies d’un documentaire animalier

Packaging 3e année
C’est un travail fictif. La Boucherie Polmard Paris souhaite
renouveler son identité visuelle ainsi que son papier
d’emballage. Le but était de proposer un visuel original pour
cette boucherie, avec son logotype adapté et accompagné
d’un traitement graphique pour représenter cette boucherie.

Concept
J’ai choisi pour ce travail, un traitement atypique dans le
domaine de la boucherie : la photographie. En effet, souvent
les emballages sont décorés de dessins ou de tampons.
Mon souhait est de montrer les valeurs de la boucherie qui
sont des animaux en bonne santé, qui vivent en plein air,
et en accord avec les besoins de l’animal, traité avec bienveillance.
À travers ces photographies, on peut voir des aperçus de
leur vie. Cela véhicule donc un message d’une viande saine,
issue d’un élevage respectueux de l’animal.
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Vin

Packaging
2018-2019

yle

Photographies du groupe et l’époque abordée dans l’album

Packaging 3e année
C’est un travail créatif et fictif qui consistait à réaliser une
pochette de vinyle pour le groupe ou genre de musique
de notre choix. Toutes les techniques sont à mettre en œuvre
pour créer une pochette originale et intéressante.

Concept
Haggard, c’est un groupe de métal symphonique allemand qui
fait un mélange de folk, de musique classique, métal mélodique
dans l’esprit Médiéval et de la Renaissance. J’ai choisi l’album
« Awake the Centuries » qui est inspiré de Michel de Nostradamus,
de l’Europe Médiévale et de la Peste Noire. J’ai donc décidé
de montrer le côté multi-face du groupe par le collage. Le visuel
est comme la musique un mélange hétéroclite de médiéval et
de contemporain. Les pastilles sont un rappel au nom du groupe
« Haggard », représentant des yeux dans la signification de ce
mot, hagard.
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Sensa

Atelier
2019-2020

tions
colorées

Les quatre couleurs choisies

Graphisme 4e année
Dans le cadre du Travail Final de Formation, le thème de cette
année était le copié-collé (copier-coller selon l’orthographe).
C’est un travail qui est libre tant qu’il corresponds au thème,
offrant l’occasion de pouvoir réaliser un projet sur un sujet qui
nous plaît et nous intéresse.

Concept
La couleur, c’est un sujet qui m’a toujours fascinée. Ainsi, j’ai
réalisé une recherche personnelle, dans le but d’expérimenter
mon adaptation dans différentes couleurs et exprimer cela en
animation purement colorimétrique. J’ai choisi quatre couleurs.
Le chiffre quatre a un aspect d’équilibre qui me plaît, de plus
mon choix s’est porté de manière équitable : deux couleurs qui
me provoquent de forts sentiments, deux autres des sensations
plus légères. Je copie-colle ces sensations dans une forme
qui s’animera au milieu de la couleur. C’est quatre animations
accompagnées d’un fon musical qui expriment mes sensations
colorées. Noir, Violet, Bleu et Vert.
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